
NEGOCIATIONS  ANNUELLES OBLIGATOIRES • JEUDI 11 MAI 2017 • CGT BPCE APS 

Les organisations syndicales représentatives sont convoqués ce jeudi 11 mai 2017 à 15h pour la suite des négociations
annuelles obligatoires (Article L2242-1 du code du travail).
En raison du report des élections professionnelles initialement prévue en décembre 2016, la CGT arrive au milieu des
négociations et n’a eu connaissance des thèmes restants à négocier qu’à la dernière minute.
Grâce à votre confiance lors des récentes élections professionnelles de mars 2017, nous allons pouvoir porter haut et
fort les revendications de tous afin d’améliorer notre quotidien qui ne cesse de se dégrader sans reconnaissance !
Vous trouverez ci-dessous les revendications que vos élus CGT vont porter à la direction pour l’intérêt de tous !

Monétisation des jours 

du CET ( art, L3151-2 du 

code du travail non 

appliqué à BPCE APS )

➜ augmentation du nombre de 

jours pour enfant malade 

➜ prise en charge des frais de 

stationnement pour 2 sites qui 

ne bénéficient pas  de parking

➜ Bénéficier de l’ensemble du 

socle social Natixis

➜ reconnaissance salarial du 

statut des gestionnaire PRO

➜ augmentation pour l’ensemble 

des salariés cadres-non cadres 

n’ayant pas bénéficier de 

l’augmentation collective 2017 

réserver au moins de 30 000 euros

Pour cette négociation, nous souhaitons un geste significatif de la direction. Nos efforts, nos compétences, nos
qualités, notre adaptabilité au changement ne sont pas reconnus à leur juste valeur.
Dans de nombreux groupe d’assurance, les avantages salariaux sont bien plus nombreux que ce dont nous
bénéficions actuellement. A BPCE APS, de nombreux salariés nous on fait part d’un second emploi afin de pouvoir
tenir le coup financièrement. Inadmissible pour un groupe qui reverse plus d’un milliard de dividendes par an aux
actionnaires !

Sommes nous « l’excellence » comme on nous le répète souvent ou sommes nous une variable d’ajustement
financière dans le but de réaliser des économies pour les actionnaires ?
Nous verrons ce que la direction nous proposera suite à nos 14 revendications pour notre 1ere participation à cette
négociation...
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Salaire des sociétés relevant de la convention collective des 
assurances dans le périmètre Natixis Intégré : 
• BPCE APS ( 20960 euros en salaire d’entrée prime vacances et 13e mois compris !)
• BPCE ASSURANCES 
• BPCE RELATION ASSURANCE 
• BPCE VIE
• COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 

A la vue de ce tableau et surtout de nos efforts consentit depuis plusieurs années, la direction se 
doit de faire un geste significatif  pour l’ensemble des salariés de BPCE APS !

Nos salaires sont pour la plupart en dessous des standards du groupe comme vous le constatez !

assistant

gestionnaire

superviseur

resp. d’unité

06 11 86 74 53       

natixis.reference-syndicale.fr

cgt.bpce.aps@gmail.com
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